
Informations relatives au traitement des données par PAYONE GmbH pour les clients poten-
tiels et les cocontractants (distributeurs) conformément à l’art. 13 du RGPD
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La société PAYONE GmbH (dénommée ci-après  : 
PAYONE), est un prestataire de services complets 
pour le traitement des paiements à distance électro-
niques. Nous offrons à nos cocontractants (distribu-
teurs) des solutions complètes pour les paiements 
dans le commerce traditionnel, l'e-commerce, le Mo-
bile Commerce ainsi que pour les payeurs directs et 
nous établissons les cadres pour un traitement glo-
bal des paiements grâce à des prestations supplé-
mentaires. Vous trouverez ci-dessous les informa-
tions prescrites par la loi, conformément à l’art. 13 
du RGPD concernant le traitement des données par 
PAYONE pour les clients potentiels et les cocontrac-
tants (distributeurs).

1. Le nom et les coordonnées du responsable du 
traitement des données et les coordonnées du 
responsable de la protection des données de la 
société

PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/
Main, www.payone.com; gérants : Niklaus Santschi, 
Frank Hartmann, Björn Hoffmeyer, Roland Schaar,  
Carl Frederic Zitscher, Président du conseil de 
sur-veillance: Ottmar Bloching.

Le responsable de la protection des données de 
PAYONE est joignable à l’adresse susmentionnée, 
en ajoutant la mention « Datenschutzbeauftragter » 
(responsable de la protection des données) ou par 
e-mail : privacy@payone.com.

PAYONE est un établissement de paiement dûment 
agréé et surveillé par l'Office fédéral allemand de 
surveillance du secteur financier  : Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, Allemagne.

2. Finalités du traitement des données par 
PAYONE 

Lorsqu'un client potentiel prend contact avec nous 
pour demander des informations sur les offres de 
PAYONE ou pour devenir cocontractant, à savoir 
pour débuter une relation contractuelle avec notre 
société, PAYONE traite les données à caractère per-
sonnel (par ex. des interlocuteurs, des entreprises 
individuelles).

À cet effet, nous poursuivons les principales finalités 
suivantes :

• prise de contact et envoi de documents d'informa-
tion sur demande ;

• préparation du contrat et, le cas échéant, conclu-
sion du contrat ainsi que l'exécution finale (traite-
ment des prestations demandées) ;

• mise à disposition de nos plateformes et portails 
de service pour en permettre l'utilisation et sup-
port

• service client

• envoi de la newsletter (sur consentement séparé)

De plus, le traitement des données vise d’autres fi-
nalités ou objectifs accessoires qui sont les suivants :

• prévention de la fraude, gestion des risques  : ce 
point englobe différentes mesures de prévention 
des fraudes et de lutte contre la fraude dans le but 
d’éviter les défauts de paiement ;

• les vérifications nécessaires selon la loi sur la dé-
tection des bénéfices provenant de délits graves 
(loi sur le blanchiment d'argent, LBA) ;

• détection et prévention des violations contre les 
directives ou conditions d'utilisation applicables ;

• analyse de solvabilité (contrôle de la solvabilité et 
de la capacité de paiement) ;

• gestion des créances, recouvrement  : recouvre-
ment des créances impayées par l’intermédiaire 
d'agences de recouvrement ;

• protection de notre propre infrastructure infor-
matique ainsi qu’identification et poursuite de 
cyberattaques, amélioration des services grâce à 
l'optimisation de la facilité d'utilisation.

3. Fondements juridiques du traitement des don-
nées par PAYONE 

Le traitement des données en vue de préparer 
le contrat et de satisfaire à toutes les obligations 
contractuelles (principales et accessoires) s'effec-
tue sur la base du fondement juridique de l'art.6, al. 
1, phrase 1, lit. b) du RGPD. En ce qui concerne un 
accord donné en vue du traitement des données à 
caractère personnel pour une ou plusieurs finalités 
(par ex. l'envoi de la newsletter), le fondement juri-
dique de l'art.6, al. 1, phrase 1, lit. a), de l'art. 7 du 
RGPD s'applique. Le traitement des données qui 
est nécessaire pour opérer les vérifications requises 
dans le cadre de la loi sur la détection des bénéfices 
provenant de délits graves (loi sur le blanchiment 
d'argent, LBA) repose sur l'art.6, al. 1, phrase 1, lit. c) 
du RGPD. Du reste, le traitement des données s’ef-
fectue sur la base des intérêts légitimes de PAYONE 
ou de ses cocontractants, art. 6 al. 1 phrase. 1 lit. f) 
du RGPD. Les intérêts légitimes consistent en par-
ticulier à éviter les défauts de paiement (sécurité 
économique ou protection contre le risque écono-
mique), à contrôler le respect des accords conclus 
entre les parties contractantes et à optimiser les 
frais dans l’intérêt mutuel.

4. Catégories des données à caractère personnel 
traitées par PAYONE et leur origine

PAYONE ne stocke et ne traite systématiquement 
que les données à caractère personnel qui sont né-
cessaires à l’exécution des prestations respectives. 
En particulier, les données de base et les coordon-
nées (par ex. le nom des clients potentiels, l'adresse, 
le numéro de téléphone, l'adresse e-mail) sont né-
cessaires pour la préparation du contrat. D'autres 
données, par ex. sur la représentation légale, les 
mandataires et les ayant-droits économiques de 
l'entreprise ainsi sur le secteur sont requises pour 
la conclusion du contrat. Dans le cadre de l'exécu-
tion du contrat, le type et l'étendue des données à 
caractère personnel traitées dépendent du conte-
nu du contrat et des prestations commandées. Les 
données traitées sont généralement collectées 
directement auprès des clients potentiels ou des 
cocontractants (distributeurs). Avec l'accord du 
client potentiel/du cocontractant, les données sont 
collectées, le cas échéant, auprès d'organismes ex-
ternes (par ex. transfert des données/documents 
de l'établissement chargé de la gestion du compte 
en vue de l'identification selon la LBA, demande 
d'informations bancaires de tout type ou transfert 
de valeurs de probabilité/de scoring des agences 
de renseignement économique en vue d'évaluer la 
solvabilité). Les données complémentaires figurent 
dans les documents contractuels respectifs.

5. Catégories de destinataires des données à carac-
tère personnel

PAYONE transfère les données à caractère person-
nel aux fins d’exécution de ses obligations contrac-
tuelles et légales – en fonction du contenu du 
contrat et de la prestation de service fournie – aux 
destinataires suivants :

• les partenaires de coopération qui prennent en 
charge la prestation des services et/ou le service 
client de PAYONE ;

• les banques, les systèmes de cartes bancaires 
(entre autres, VISA, Mastercard, American Ex-
press) ;

• En ligne : les prestataires de crawling du web, les 
prestataires d’hébergement, les exploitants de 

centres informatiques, les prestataires de tracking ;

• les prestataires d’e-commerce (fournisseurs de so-
lutions de paiement pour les boutiques en ligne) ;

• les chambres de compensation, prestataires de ser-
vices de compensation et de règlement ;

• autres prestataires de services  : entre autres, les 
agences de renseignement économique pour l’ana-
lyse de solvabilité, les agences de recouvrement des 
créances, les prestataires de services d'impression à 
des fins de facturation, les prestataires de services 
pour la sécurisation du prélèvement automatique ;

• les autorités (en particulier celles chargées de me-
ner des enquêtes comme la police et le ministère 
public) en cas de demandes de renseignement lé-
gitimes.

6. Transmission de données à caractère personnel 
dans des pays tiers (hors de l’UE ou de l’Espace éco-
nomique européen)

Certains des destinataires des données se trouvent 
dans des pays tiers situés en dehors de l’Union eu-
ropéenne (UE) ou de l’Espace économique européen 
(EEE) où le niveau de protection des données peut 
être moindre qu’au sein de l’UE ou de l’EEE. PAYONE 
transmet des données à caractère personnel dans 
des pays tiers uniquement si cela est nécessaire pour 
l’exécution de ses obligations contractuelles ou pour 
la défense d’intérêts légitimes et si la loi l'exige. 

Les données à caractère personnel sont transmises 
– en fonction de la prestation fournie – entre autres 
dans les pays tiers suivants :

• Chine, Japon (siège de certains systèmes de paie-
ment)

• Etats-Unis d'Amérique (siège de certains systèmes 
de paiement, prestataires de tracking, chambres de 
compensation, prestataires de services de compen-
sation et de règlement)

Aux fins de garantir un niveau de protection des don-
nées approprié dans les pays tiers, il existe soit une 
décision d'adéquation de la Commission européenne 
soit des garanties raisonnables et adaptées sous 
forme de clauses contractuelles types de l’UE soit des 
certifications selon le bouclier de protection des don-
nées (Privacy Shield) soit une dérogation légale (art. 
49 du RGPD) qui justifie un transfert de données en 
l’absence d'une décision d'adéquation ou de garan-
ties appropriées.

7. Durée de conservation des données

PAYONE conserve et traite les données à caractère 
personnel aussi longtemps que nécessaire pour l’exé-
cution du contrat et de ses obligations contractuelles 
et légales. À partir du moment où la conservation des 
données n’est plus nécessaire pour l’exécution des 
obligations contractuelles ou de certaines obligations 
légales et que la finalité de leur stockage n’a plus lieu 
d’être, elles sont effacées, à moins que leur traite-
ment ultérieur soit requis aux fins suivantes :

• acquittement d’obligations de conserver des docu-
ments comptables relevant du droit commercial et 
du droit fiscal et autres obligations de conservation 
(par ex. conservation de données importantes pour 
la comptabilité pour la période de dix ans) ;

• conservation des preuves dans le cadre des disposi-
tions légales en matière de prescription.

8. Obligation légale et nécessité contractuelle de four-
nir les données à caractère personnel

En vue d'établir des relations d'affaires avec PAYONE, 
vous devez nous fournir les données à caractère per-
sonnel qui sont nécessaires à l'exécution du rapport 
contractuel ou que nous sommes tenus de collecter 
en application de la loi (par ex. aux fins d'identification 
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selon les art. 4 et 7 de la LBA). Si vous ne nous com-
muniquez pas ces données, nous ne sommes pas en 
mesure d'exécuter le contrat.

9. Établissement de profils/profilage/scoring

PAYONE ne procède pas elle-même à l’établisse-
ment de profils/profilage/scoring pour analyser et 
évaluer la solvabilité et contrôler les risques, mais 
fait appel aux prestataires de services (agences de 
renseignement économique) suivants :

• Creditreform Boniversum GmbH, Hellers-
bergstraße 11, 41460 Neuss, Allemagne.

• Bureau van Dijk (BvD), Hanauer Landstraße 175-
179, 60314 Francfort-sur-le-Main et

• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wies-
baden.

Le cas échéant, PAYONE transmet les données à 
l'agence de renseignement économique, aux fins de 
conclusion du contrat et/ou selon la situation, afin 
d'obtenir de celle-ci des informations permettant 
l'évaluation de la solvabilité. L'agence de renseigne-
ment économique fournit uniquement les informa-
tions concernant le client potentiel ou le cocontrac-
tant lorsque PAYONE démontre de manière crédible 
un intérêt légitime à en avoir connaissance. Lors-
qu'elle fournit des informations, l'agence de ren-
seignement économique peut également commu-
niquer à PAYONE à partir des données enregistrées 
une valeur de probabilité ou de scoring pour évaluer 
le risque de crédit. Le client potentiel/le cocontrac-
tant peut obtenir auprès de l'agence de rensei-
gnement économique concernée des informations 
sur les données à caractère personnel stockées le 
concernant. Sur demande, PAYONE communique les 

coordonnées de l'agence de renseignement écono-
mique à laquelle les données du client potentiel/du 
cocontractant ont été transmises.

10. Droits des personnes concernées par le traitement 
des données

Toute personne concernée bénéficie du droit d’ac-
cès selon l’art. 15 du RGPD, du droit de rectification 
selon l’art. 16 du RGPD, du droit à l'effacement selon 
l’art. 17 du RGPD, du droit à la limitation du traite-
ment selon l’art. 18 du RGPD, du droit d’opposition 
découlant de l’art. 21 du RGPD ainsi que du droit à 
la portabilité des données découlant de l’art. 20 du 
RGPD, dans les conditions respectivement prévues 
par la loi. Pour les droits d’accès et à l'effacement, 
les restrictions prévues aux 34 et 35 de la nouvelle 
loi allemande sur la protection des données (BDSG) 
s’appliquent en complément. Dans le cas où vous 
nous avez donné votre accord pour le traitement de 
vos données à caractère personnel, vous pouvez le 
révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir. En 
outre, les personnes concernées ont le droit d'in-
troduire une réclamation auprès d'une autorité de 
contrôle compétente en matière de protection des 
données (art. 77 du RGPD en liaison avec l'art. 19 
de la loi allemande sur la protection des données 
(BDSG)). Ce droit peut, par exemple, être exercé 
auprès de l'autorité de contrôle compétente pour 
PAYONE  : Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
(le délégué à la protection des données en Hesse), 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Alle-
magne, https://datenschutz.hessen.de/.


